
Activités 
Nature avec 

Millepertuis   
 

 

 

 

 

► Éducation à l’environnementÉducation à l’environnementÉducation à l’environnementÉducation à l’environnement    

    

► Ateliers nature► Ateliers nature► Ateliers nature► Ateliers nature    

    

► Sorties découvertes► Sorties découvertes► Sorties découvertes► Sorties découvertes    

 

 

Découverte et Partage Découverte et Partage Découverte et Partage Découverte et Partage     
pour tous les âges...pour tous les âges...pour tous les âges...pour tous les âges...    

Pour nous contacter :Pour nous contacter :Pour nous contacter :Pour nous contacter :    
 

Millepertuis 
24, avenue de la Gare –87800 LA MEYZE 

Tél. 06 73 77 26 63 

Présidente : Elisa MALDANT 

Mail : millepertuis-envir@hotmail.fr 

 

ScolairesScolairesScolairesScolaires 

• Suivi changement climatique 

(météorologie) 

• Sorties découverte des Oiseaux 

• Jardin pédagogique 

• Echange Intergénérationel 

• Sortie à thèmes 

• Bilan energétique de son école 

• Découverte du patrimoine local 

naturel 

 

 

 

 

Les AnimateursLes AnimateursLes AnimateursLes Animateurs    

Sophie, Thomas, Lionel et Patrick 



Millepertuis, Millepertuis, Millepertuis, Millepertuis, mille trous en vieux 

français, mille petites fenêtres comme  

autant de possibilités de découvertes . 

Ce sont bien là les aspirations de  

l’asssociation Millepertuis : Millepertuis : Millepertuis : Millepertuis :  

Eduquer à la connaissance et à la pro-

tection de l’environnement au travers 

de la découverte des milles facettes de 

la nature. 

Etre proche et accessible à tous 

Mille Mille Mille Mille     z’activitész’activitész’activitész’activités    de découverte :de découverte :de découverte :de découverte :    

•  Jardin pédagogique 

• Teinture végétale 

• ¨Papier recyclé 

• Sorties découvertes 

 - flore 

 - rivière 

 - forêt 

 - empreintes 

 - lande 

 - rapaces nocturnes 

 

 

• Intervention sur differents thèmes : 

 - recyclage 

 - énergies 

 - alimentation 

 - agriculture 

 - gestion de l’eau 

 

 

 

 

 

 

Mille Mille Mille Mille     z’actions de protection :z’actions de protection :z’actions de protection :z’actions de protection :    

• Atelier mangeoires / nichoirs 

 

• Entretien  / création de mares 

 

• Entretien : création de haies 

 

• Création de sentiers de découvertes  

 

• Entretien et mise en valeur des berges 
de rivières 

 

• Entretien ou création de sentiers de 
randonnées 

 

 

 

 

 


